Référent Formation H/F
GIRONDE (33)
CDI – Temps complet

Coop’alpha est une coopérative d’activité créée en 2006. Implantée à Lormont, elle s'adresse aux
porteurs de projets girondins. Elle les accueille afin que ceux-ci puissent tester la viabilité
économique de leur projet, se former à la conduite entrepreneuriale et développer leur activité.
Notre coopérative est animée par des passionnés qui portent leur engagement dans l’ESS au
service des entrepreneurs. Rejoignez-nous comme Référent formation (H/F) !
A ce titre, vous recrutez les entrepreneurs et les accompagnez dans le développement de leur
activité, vous coordonnez également l’offre de professionnalisation.
Vous interviendrez sur les missions suivantes :
Ø Pour le développement de l’ingénierie de formation :
• Conception d’un dispositif de formation, certification
• Développement de l’innovation pédagogique
• Création de supports pédagogiques adaptés aux modalités d’apprentissage
• Gestion des demandes auprès de l’organisme de formation
• Transfert des méthodes aux entrepreneurs
• Animation de la démarche qualité
• Veille réglementaire et législatives
Ø Également, vous interviendrez pour le recrutement et le suivi des entrepreneurs :
•
•
•
•

Information des CAE et recrutement des entrepreneurs
Accompagnement individuel et réalisation de bilan de suivi
Coaching d’entrepreneur.e.s
Formation de l’équipe d’appui dans ses pratiques

Qui êtes-vous ?
Pour être à l’aise dans ces missions, vous disposez d’un cursus d’ingénierie de formation et d’une
connaissance des pratiques en matière de psychologie du travail. Vous êtes intervenu sur des
missions similaires lors d’une première expérience consolidée.
Notre Référent formation (H/F) maîtrise la conduite de projet, l’ingénierie de formation, les
techniques de recrutement et des outils de bureautique. Mais aussi… Vous avez un esprit d’analyse
et vous êtes pédagogue !
Pourquoi NOUS ?
Vous souhaitez travailler dans un environnement convivial et vous êtes très attaché à l’esprit
d’équipe ? Nous aussi !
Pour mieux nous connaitre et découvrir nos projets : http://www.coopalpha.coop/
Et nous contacter : recrutement@coopalpha.coop– Marlène Laurent
CV +lettre de motivation au format PDF nommés « NOM Prénom – CV » et « NOM Prénom – LM »

